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^7) L'inventton concerne une brosse d dents jetable h pas- 
tilies dentifrice incorpor^es pennettant une dur§e de plusieurs 
jours. caract6ris6e par un support 6vid6 1 et compartimem6 en 
8U moins deux 6l^ents 2. 3 s6par6s I'un de I'autre par un 
moyen d'obturation 4. fe premier compartiment 2 renfermant 
ptusieurs doses 5 de pastilles-dentifrice ou ging'rvales est 
dispos6 suT la partie du support 1 formant manche alors que 
le deunSme compartiment 3 d^bouche sur le corps de brosse 
6 muni des polls de brossage 7 lesquels sont dispose sur la 
partie inf^rieure de ce compartiment 3 perc6 sur le support 8 
de poils d*une multitude de trous 9. 

Linvention s'applique au brossage des dents avec une 
brosse jetable d'une dur6e d'une semaine. 
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"Brosse & dents jetable & pastilles dentifrice Incor- 

por^es** 

L'Invention concerne une brosse k dents je- 

table it pastilles dentifrice incorportes permettant 

une dur4e de plusieurs Jours. 

ART ANTERIEUR ET ETAT DE LA TECHNIQUE - 

On connalt de nombreuses brosses k dents 

con^ues de mani^re k permettre un brossage aussi eff1- 

cace que possible des dents en modifiant, soit la t§te 

de brosse, soit 1'angle de brossage, soit en combinant 

des mouvements de rotation k des mouvements altern^s 

de va et vient de la brosse. 

D'autres moyens connus ont approch^ le con- 

cept de donner k 1'utilisateur un confort plus grand 

en assoclant k une brosse k dents le produit dentifri- 

ce lui-m6me« 

Parmi les moyens connus, le brevet FR 2 602 

129 concerne une brosse k dents jetable apr^s usage, 

avec dose de pflte.dentifrice, la brosse est jetable 

apr^s cheque usage, elle est caract^ris^e par un corps 

de brosse portent des polls,   perc6 d'au moins un pas-* 
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sage dans la region des poi1s, et, d'autre part, d'un 

dos de brosse mobile pourvu dans la region de la t6te 

de brosse d'une cavity remplie d'une dose dentifrice 

et ferro6e initialement par un film protecteur, un 

moyen de compression §tant pr6vu pour expulser la pfite 

dentifrice vers les polls apr^s d6chirement du film 

protecteur. Ce moyen dans son concept a bien associ^ 

V^16ment brosse & dents h la pdte dentifrice ainsi 

qu'^ une seule utilisation de la brosse jetable apr^s 

application, toutefois ce moyen en regard des m6canis- 

mes mis en oeuvre reste d'une exploitation tr6s limi- 

t^e. 
Un autre moyen connu d^crit dans le brevet 

FR 2 591 083 concerne une brosse k dents k reservoirs 

de pate dentifrice incorpor^, le brevet en cause con- 

cerne essentiel lement une brosse ^ dents dont le man- 

che est am§nag6 de fa^on k contenir sa propre reserve 

de pate dentifrice en associant une tate de brosse k 

dents une reserve de dentifrice dans un contenant for- 

mant pompe. 
Ce moyen associe lui aussi le concept de la 

brosse et du produit dentifrice, mais sans la notion 

jetable apr^s utilisation, la brosse ainsi con^ue 

§tant sans doute d'un prix de revient relativement 

41ev6 n'autorisant pas, de ce fait, une Elimination 

apr^s usage. 
Un autre moyen connu d6crit dans- le brevet 

FR 2 546 046 concerne encore une brosse k dents de 

taille r^duite, jetable, avec dose dentifrice, carac- 

t6ris6e par une brosse contenant une dose de pAte den- 

tifrice, gingivale ou de produit pharmaceutique, le 

tout dispose dans un conditionnement plastique tel que 

"blister". Le manche de la brosse forme tube dans le- 

quel la pate dentifrice est introduite contenue dans 

un   tube   plastique etanche et cassable & I'une de ses 



3 

2646068 

extr^mit^s. 
L'approche de ce moyen bien qu'int6ressante 

implique deux 616ments s6par6s sous film protecteur 

qu'il convient; de fairs coop^rer ensuite 1'utilisation 

qui se veut unique en raison de la reserve et de la 

dimension tr^s r^duite de la brosse. 
Un autre moyen connu d^crit dans 1e brevet 

FR 2 559 361 concerne un ensemble de brossage pour les 

dents h usage unique avec manche et poils moulds d'un 

in§me bloc en plastique semi-rigide, type, par exemple, 

polyethylene, avec pSte dentifrice d^shydrat^e pos6e 

sur les poils. Cette brosse est caract6ris6e par des 

rang6es de poils s§par6es par un couloir et par un 

bloc de pate dentifrice d6shydrat6e pourvu d'une rai- 

nure inf6rieure venant s'insurer dans ledit couloir. 

La demarche vers laquelle tend ce moyen est 

encore Tassociation de la brosse h la p4te dentifrice 

pour une action unique, permettant ainsi de jeter la 

brosse aprfes utilisation, toutefois I'dl^ment pftte 

dentifrice est dissoci^ en r6alit6 de la brosse sous 

forme d'un bloc d6shydrat6 rapports sur les poils de 

brossage dans un couloir pr§vu ^ cet effet. 
Tous les moyens connus dans une activity in- 

ventive similaire tentant d'apporter une solution glo- 

bal e k plusieurs concepts distincts : la brosse, la 

reserve de pfite dentifrice, 1'61imination de la brosse 

apr^s utilisation, sans toutefois apporter une solu- 

tion satisfaisante au concept global. 

DESCRIPTION DE L'INVENTION - 

La brosse k dents jetable k pastilles denti- 

frice incorpor6es, permet de r^soudre, d'une fagon 

compUtement satisfaisante, les inconvdnients des disr 

positifs connus et concerne une brosse k dents je-able 
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associant intimement et adaptant parfaitement entre 

eux et ^ la fois, les concepts ci-dessus d^crits, de 

mani^re & permettre la realisation d'une brosse & 

dents jetable apr^s utilisation d'une reserve de pas- 

5 tilles de p&te dentifrice, gingivale ou analogue d'une 

dur4e approximative d^une semaine dans des conditions 

d'hygiene optimale. 

L'invention concerne, k cet effet, une bros— 

se & dents jetable   apr^s   une   p^riode   d'utilisation 

10 donn^e, munie d'un logement permettant de conserver 

jusqu'4 leur application, une reserve de pastilles 

dentifrice, amen^es une t une jusqu'^ la t^te de la 

brosse pour utilisation. 

L'invention est representee de fa9on non li- 

15       mitative, dans les dessins annexes dans lesquels : 

- la figure 1 represente schematiquement une 

brosse k dents suivant V invention , 

- la figure 2 represente en detail    le com- 

partiment du corps de brosse. 

20 Suivant    une   premiere   caracteristique de 

Vinvention, ainsi que represente k la figure 1, la 

brosse k dents jetable comporte un support evide 1 et 

compartimente en au moins deux elements 2, 3 separes 

I'un   de 1'autre par un rooyen d'obturation 4,    le pre- 

25 mier compartiment 2 renferme plusieurs doses 6 de pas- 

tilles dentifrice ou gingivales est dispose sur la 

partie du support 1 formant manche, alors que le 

deuxi^me compartiment 3 debouche sur le corps de bros- 

se 6 muni des polls de brossage 7,    lesquels sont dis- 

30 poses sur la partie inferieure de ce compartiment 3 

perce sur le support 8 de polls d'une multitude de 

trous 9. Le concept inventif de cette brosse reside 

dans la reunion certaine d'une dose de pastille denti- 

frice ou gingivale pour une periode donnee,   par exem- 

35       pie   d'une semaine et 1'eiiminatipn de la brosse apr^s 
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utilisation au bout de la p^riode con5id(§r6e, ce qui 

conetitue, d'une fagon ^vidente. un avantage technique 

certain par rapport aux moyens connus ci-dessus d6- 

crits. 
Suivant une autre caract^ristique de Vin- 

vention, ainsi que repr6sent6 h la figure 1, le sup- 

port de brosse 1 est 6vid6 pratiquement sur toute sa 

longueur, il est muni d'un bouchon de fermeture 10 

dans sapartie forraant manche. Le support 1 comporte 

au moins deux compartiments 2, 3 s6par6s Vun de V au- 

tre par un moyen d'obturation 4, pr6sentant une 6tan- 

ch^it^ aussi parfaite que possible. La brosse est ain- 

si constitute par le corps de brosse §vid6 qui revolt 

une pastille disposes dans le compartiment formant 

manche• 
Suivant une autre caracttristique de 1'in- 

vention, ainsi que reprtsentt t la figure 1, le moyen 

d'obturation 4 est constitu6 par un 616ment articult 

11 muni d'un dispositif de rappel 12 et d'un moyen 

d*immobilisation dispose sur I'une des parties lat6ra- 

l.es du manche. 
Suivant une autre caract6ristique de V in- 

vention, ainsi que reprtsentt ii la figure 1, le pre- 

mier compartiment 2 est dispose sur la partie du sup- 

port 1 formant manche, ce compartiment 2 renferme plu- 

sieurs doses 5 de pastilles dentifrice ou gingivale. 

Suivant une autre caracttristique de 1'in- 

vention, ainsi que repr6sent6 h la figure 1, ce com- 

partiment 2 peut, tgalement, comporter un fitment de 

transport des pastilles 5 d'un compartiment & 1'autre. 

Cet §16ment de transport peut avantageusement, fit re 

constitut par un ressort comprim6 13 sur une tfite d'a- 

vancement 14. 
Suivant une autre caractdristique de Vin- 

vention,   ainsi que reprfisentt aux figures 1 et 2* le 
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deuxi^me compartiment 3 d6bouche sur 1e corps de bros- 

se 6, muni de polls de brossage 7,* ce compartiment 3 

est r4a11s§ de mani^re & recevoir une seule pastille 5 

dentifrice ou glngivale h I'aide, par exemple d'un 

5 arr6to1r 15, constitu^ par exemple par une but^e ou 

des plots 16 disposes sur la partie Interne perc^e du 

support 8 de polls. 

Suivant une autre caract§ristique de 1'In- 

vention, ainsi que repr^sent^ h la figure 2, la partie 

10 inf^rieure du compartiment 3 qui d^bouche sur le corps 

de brosse 6, pr^sente une multitude de trous 9 desti* 

n6s h permettre A 1 *uti 1 isateur de plonger par exemple 

la tSte de la brosse dans un verre d'eau, de mani^re k 

amener la pastille 5 & se d^sagr^ger pour venir endui- 

15 re les polls de brossage 7 du produit dentifrice ou 

gingival. 

Suivant une autre caract4ristique de 1'in- 

vention, ainsi que repr6sent§ k la figure 1, la brosse 

4 dents jetable renferme des pastilles 5 constitutes 

20 par une p&te dentifrice ou gingivale compactte sous 

forme de comprim6 d6shydrat§, effervescents ou analo- 

gue. 

Suivant une derni^re caract6ristique de 

^invention, non representee dans les dessins annexes, 

25 la brosse ^ dents jetable-renferme des pastilles lites 

entre elles ou un bdtonnet pre-d6coup6 constitut par 

une pate dentifrice ou gingivale, compactte, deshydra- 

t4e, effervescente ou analogue, lesdites pastilles ou 

ledit bdtonnet etant dtcoupt en dose unique d'utilisa- 

30 tion, grace & 1'element d'obturation sptcialement 

adapts h cet effet avec une etancheite aussi parfaite 

que possible. 

35 

L'invention s*applique au brossage des dents 

avec une brosse jetable d'une durte d^une semaine. 
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REVENDICATIONS 

1. - Brosse & dents Jetable t pastille denti*- 

5      frice   incorpor^es,   caract^ris6   par un support 6vid6 

(I) et compartiment^ en au moins deux 61§ment$ (2, 3) 

s^par^s Vun de l'autre par un moyen d'obturatlon (4), 

le premier compartiment (2) repferme plusleurs doses 

(5} de pastilles dentifrices ou gingivales est dispose 

10 sur la partie du support (1) formant manche alors que 

le deuxieme compartiment (3) d^bouche sur le corps de 

brosse (6) muni des poils de brossage (7) lesquels 

sont disposes sur la partie inf^rieure de ce comparti- 

ment   (3) perc6 sur le support (8) de polls d'une mul- 

15      titude de trous (9), 
2. - Brosse ^ dents jetable h pastille denti- 

frice incorpor^es, conforms ^ la revendication 1, ca- 

ract^ris^e en ce que le support de la brosse (1) est 

6vid6 pratiquement sur toute sa longueur,   en ce qu'il 

20 est muni d'un bouchon de fermeture (10) dans sa partie 

formant manche et en ce qu'il comporte au moins deux 

compartimehts (2, 3) s^par^s Vun de 1'autre par un 

moyen d'obturation (4). 

3. - Brosse ^ dents jetable k pastille denti- 

25       frice incorpor§es,*conforme k 1'une quelconque des re- 

vehdications de 1 k 2, caract^risee en ce que le moyen 

d'obturation (4) est constitu^ par un 616ment articul4 

(II) muni d*un dispositif de rappel (12) et d*un moyen 

dMmmobilisation dispose sur Vune des parties lat^ra- 

30 les du manche et en ce quMl pr^sente une 6tanch§ite 

aussi parfaite que possible. 

4. - Brosse a dents jetable k pastille denti- 

frice incorpor^es, conforme k I'une quelconque oes re- 

vendications de 1 & 3,   caract^risee en ce que le pre- 

4e       mier   compartiment   (2)   est   dispose sur la partie du 



2646068 

8 

support (1) formant. manche et en ce que ce comparti- 

ment (2) renferme plusieurs doses (5) de pastilles 

dentifrice ou gingivale. 
5. - Brosse & dents jetable & pastille denti- 

5      frice incorpor^es, conforme H Vune quelconque des re- 

vendications de 1 A 4, caract6ris6e en ce que ce com- 

partiment (2) peut 4galement comporter un 616ment de 

transport des pastilles (5) d'un compartiment h 1*au- 

tre et que cet ^l^ment de transport peut, avantageuse- 

10 ment, §tre constitu^ par un ressort comprim^ (13) sur 

une t§te d'avancement (14). 
6. - Brosse k dents jetable k pastille denti- 

frice incorpor^es, conforme k I'une quelconque des re- 

vend i cations de 1 ^   6,   caract^risee   en   ce   que le 

15 deuxifeme compartiment (3) d^bouche sur le corps de 

brosse (6) muni des poils de brossage (7), en ce que 

ce compartiment (3) est r6alis§ de mani^re h recevoir 

une seule pastille (5) dentifrice ou gingivale ^ 1'ai- 

de,    par exemple   d'un   arr§toir   (15)   constitu6 par 

20 exemple par une butte ou des plots (16) disposes sur 

la partie interne percie du support (8) de poils. 

7. - Brosse k dents jetable k pastille denti- 

frice incorpor^es, conforme k I'uhe quelconque des re- 

vendications de 1 ^6,    caracteris^e en ce que la par- 

25 tie inferieure du compartiment (3) qui dibouche sur le 

corps de brosse (6) pr6sente une multitude de trous 

(9). 
8. - Brosse k dents jetable k pastilles den- 

tifrice   incorpor^es,   conforme a Vune quelconque des 

30 revendi cat ions de 1 ^ 7, car.act^ris^e en ce qu'elle 

renferme des pastilles (5) constitutes par une pSte 

dentifrice ou gingivale compactte sous forme de com- 

prim6 d§shydrat6, effervescent ou analogue. 

35 9..'-   Brosse a dents jetable a pastilles den* 
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tifrice incorpor6es, conforme k Vune quelconque des 

revendications de 14 8, caract6ris6e en ce qu'elle 

renferme des pastilles li^es entre elles ou un baton- 

net pr6-d6coup6, constitu^ par une pAte dentifrice ou 

gingivale compact6e, deshydrat6e, effervescente ou 

analogue, lesdites pastilles ou ledit bfitonnet ^tant 

d^coup^ en dose unique d*utilisation, grace t 1*614- 

ment d'obturation, sp§cielement adapts k cet effet, 

avec une 6tanch6it6 aussi parfaite que possible. 
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